Q

C'est la rentrée
Cartable nouveau,
Joli manteau.
Livres, cahiers
Et beau plumier ...
Cloche a sonné,
Un gros baiser,
Il faut y aller :
C'est la rentrée !

Q

Christian Merveille
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Le mot du vicaire épiscopal
Chaque fois que l'on se trouve devant une nouvelle page de vie, on est
généreusement enclin à prendre de bonnes résolutions. Cela se
reproduit invariablement en début d'année civile, sociale, scolaire,
liturgique ou pastorale.
La présente période de reprise d'activités nous invite à ce bel exercice,
dont nous savons bien que, par nature, il nous oriente vers une
inaccessible étoile.
La grande partie des activités que nous reprenons après les vacances
se déploient au sein d'institutions : cadre familial, professionnel,
scolaire, ecclésial...
Nous avons mille fois raison de ne pas sacraliser ces institutions : elles
sont humaines, et donc toujours perfectibles.
Il est donc normal qu'à leur égard, nous exercions un réel recul
critique, et même hypercritique quand il le faut. L'Eglise elle-même n'y
échappe pas et c'est très bien ainsi : il n'y a pas de "vaches sacrées"
dans notre monde.
La vie dans les milieux artistiques est éclairante à ce sujet : peintres,
sculpteurs, musiciens, cinéastes, écrivains peuvent être aussi géniaux
qu'ils le veulent : ils sont immanquablement exposés à la critique, car
leurs œuvres ne sont qu'ouvrages humains.
Qu'un critique d'art soit dur, sévère, impitoyable, cela est heureux.
A une condition toutefois : que sa critique démolisse tout au plus le
produit artistique (film, roman, concert, exposition), mais qu'elle ne
détruise pas le producteur.
Si l'œuvre peut être vilipendée, l'auteur doit toujours être respecté.
C'est la règle d'or de toute démarche critique.
Or donc, au cœur des activités que nous reprenons en cette rentrée,
soyons audacieux dans nos critiques des institutions au sein
desquelles nous œuvrons, mais soyons résolus à toujours respecter les
êtres humains qui sont responsables tantôt du pire, tantôt du meilleur.
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A cet égard, il y a un bel axiome populaire qui dit : "Un marteaupiqueur abat plus de travail en une journée pour démolir que
cinquante truelles en une semaine pour construire".
Dans nos légitimes critiques, essayons de nous identifier à la truelle.
Plus poétiquement, saint Benoît explique dans sa "Règle" comment le
Père Abbé doit s'y prendre s'il doit réprimander un moine. Avec une
sagesse confondante, il écrit : "Quand l'Abbé aura à corriger, il le fera
avec prudence et sans excès : il ne faut pas qu'en voulant gratter la
rouille, il brise le vase" (Règle de saint Benoît, chapitre 64 : "De
l'institution de l'Abbé").
Quel beau programme pour nos reprises d'activités!
Bonne rentrée!

Abbé Henri GANTY
Vicaire épiscopal
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Il y a quelques mois, nous avons entamé la construction d'un nouveau
site des services diocésains de l'enseignement fondamental pour le
diocèse de Namur-Luxembourg.
Tout au long de son élaboration, nous avons eu le souci de mettre en
évidence les deux concepts essentiels qui orientent directement nos
actions.
•

La notion de "service" car nous pensons que nous ne pouvons
être vraiment efficaces qu'en termes d'accompagnement sur
base volontaire.

•

La notion de "proximité" car c'est bien la proximité qui nous
caractérise en étroite collaboration avec la Fédération et les
services du SeGEC.

Dans ce contexte de travail, ce site représente un outil important de
"communication". Une communication active empreinte d'écoute et de
dialogue qui nous fera faire équipe et rendra plus justes nos actions et
notre rôle de représentation.

Durant le mois de septembre, le site a été largement présenté à toutes
les directions lors de nos réunions en Entité. Chaque présentation a
laissé une place importante aux réactions, aux commentaires, aux
critiques ou suggestions toujours constructives.
Chaque jour, ce sont toutes ces suggestions et critiques qui ont aidé le
SeDEF à revoir et améliorer le "produit".
•

Un agenda diocésain a été ajouté. Il rappelle les nombreux
rendez-vous des écoles avec les services diocésains.

•

Plusieurs pages décrivent aujourd'hui les mécanismes possibles
de solidarité mis en place dans notre diocèse. Les formulaires
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de demandes sont directement téléchargeables au bas de
chaque page.
•

Les textes qui régissent Codiec, Spabcs et autres instances sont
disponibles en format pdf

Ce site est aujourd'hui suivi et analysé quotidiennement. Nous
enregistrons une moyenne de 30 visites par jour avec des pics de 50 à
60 visiteurs.
Ceci nous permet de discerner les informations les plus consultées et
donc les plus utiles.
Bien évidemment, ce sont les pages « Actualités »,« Agenda Sedef »,
« News CP » ou encore « Liste des candidatures » qui sont actuellement
les plus visitées.

Le SeDEF s'engage à tenir à jour ce service et à en améliorer
régulièrement le contenu et la présentation.
Nous vous invitons dès aujourd'hui à prendre et à re-reprendre
régulièrement le temps de la visite.
https://sites.google.com/site/diocesenamurluxembourg/
Davantage qu'une simple visibilité de nos services, nous souhaitons
que ce lieu soit le rendez-vous nécessaire de tous les acteurs de nos
écoles.
N'hésitez pas encore une fois à nous faire part de toute critique
constructive ou toute suggestion qui pourrait améliorer notre service.
Pour l'équipe des services diocésains du SeDEF,
Yannic Pieltain,
Directeur Diocésain
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Formation religieuse
L’Institut Supérieur de Sciences Religieuses de Carlsbourg (ISSR Carlsbourg) est
un institut de formation dispensant divers cursus sanctionnés, selon le type de
parcours suivi, soit par un certificat, soit par une attestation, soit par un diplôme
reconnu par les autorités ecclésiales et pour certains par la Communauté
Française (Fédération Wallonie Bruxelles).
Les diplômes sont :
− AESI
− A grégé d’E nseignement S econdaire I nférieur en sciences
religieuses*
− DERDI
− D iplôme d ’E nseignement Religieux du Degré Inférieur (Maître de
religion dans l’enseignement primaire ancienne terminologie)
Les certificats décernés sont :
− CCS
− C ertificat C omplémen taire pour l’ E nseignement S econdaire*
− CDER
− C ertificat universitaire en D i dactique de l’ E nseignement
Religieux* (initiation)
(Certificat universitaire en didactique du cours de religion catholique, en
collaboration avec l’UCL (6 crédits sur les 30 de la formation)
− CCP
− Certificat Complémentaire pour l’enseignement Primaire
− CCM
− Certificat Complémentaire pour l’enseignement Maternel (Éveil
religieux)
Attestations décernées :
− AP
− Assistant Paroissial
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La Toussaint
C'est lorsque disparaît quelqu'un que l'on croyait bien connaître qu'on
est souvent surpris.
On s'aperçoit alors, avec le recul, que telle personne que l'on estimait
beaucoup était une crapule finie, et que telle autre que l'on n'aimait
guère, était quelqu'un de remarquable : la mort est presque toujours
révélatrice du tréfonds des êtres, car elle est traversière comme la
pluie.
Tout au long de leurs existences, les humains que nous sommes ont
tendance à se présenter sous leur meilleur profil.
Ils s'imaginent puérilement que cette image leur survivra.
Il n'en est rien. La vérité des êtres affleure souvent "post mortem".
C'est ainsi que des personnes qui, pendant une période de leur vie,
ont eu des comportements dissolus s'avèrent être devenus des saints.
Il suffit de parcourir les "Confessions" de saint Augustin pour s'en
convaincre définitivement.
C'est ainsi que d'autres personnes auréolées de gloire de leur vivant
s'avèrent avoir été de tristes sires truffés de perversions.
Les fêtes de Toussaint viennent nous rappeler que, quoi qu'il en soit,
la sainteté est notre objectif, et qu'elle peut être perceptible dès icibas.
Il est probable que, dans nos écoles, nous côtoyons des saintes et des
saints parmi nos élèves et nos collègues, sans même nous en rendre
compte.
Voilà la beauté de la fête de la Toussaint.
Le grand dommage est qu'elle arrive en automne, à la chute des
feuilles.
Le calendrier liturgique, qui n'est qu'humaine construction, est
très mal construit. Normalement, la Toussaint, fête de lumière, devrait
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se célébrer loin des brumes de novembre, mais au début du
printemps.
On verrait alors le scintillement de la sainteté dans la nature qui
renaît, comme on entend, en musique, qu'une modulation nous
conduit des brouillards du ton mineur à la luminosité du ton majeur.

Abbé Henri GANTY, vicaire épiscopal
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Parlez-moi de Spabsc …
La Spabsc est une société patrimoniale de gestion de
bâtiments scolaires.
Elle est régie par différents décrets dont le décret du 16
novembre 2007 modifié par le décret du 23 juin 2011.
Une Spabsc est constituée sous la forme d’une asbl dont les
statuts sont publiés au Moniteur belge. Il existe une Spabsc par
Province pour les écoles du réseau de l’enseignement libre
catholique.

Art.10|§1 décret 16/11/2007 : « Pour bénéficier d’une subvention

supérieure à 287.500 € indexés à l’indice 142,22 indice général des
prix à la consommation de janvier 2005, dans le cadre du programme
de travaux, un pouvoir organisateur de l’enseignement libre doit céder
ou faire céder par le propriétaire s’il ne l’est lui-même, sans
contrepartie, le droit réel des bâtiments scolaires qui vont bénéficier
du programme prioritaire, à une société de gestion patrimoniale,
constituée sous forme d’asbl., commune à l’ensemble des
propriétaires d’écoles du même caractère(…) »
Quels sont les objectifs de la Spabsc Na(mur) ou Spabsc
Lux(embourg)
1. Permettre d’avoir accès aux montants du 3e palier dans
le cadre du programme des travaux prioritaires (PPT)
c'est-à-dire de pouvoir accéder à des travaux pour un
investissement maximal de 976.623€ subsidiés à raison
de 70% dans l’enseignement primaire et fondamental et
60% dans l’enseignement secondaire. Ces pourcentages
sont majorés de 10% si l’école relève de l’enseignement
différencié.
2.

Garantir que les biens restent toujours affectés à
l’enseignement catholique du diocèse NamurLuxembourg
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Comment cela se passe-t-il ?
1. La SPABSC doit être propriétaire en pleine propriété ou
en droit réel du bâtiment scolaire.
2. Un bail emphytéotique est conclu entre la Spabsc et le
PO organisateur de l’école conservant à ce dernier un
droit réel sur le bâtiment pour lequel des travaux
prioritaires sont réalisés et subventionnés par la
Communauté française.
3. Un canon est fixé et calculé selon certains critères :
Ex : la population de l’école, la situation financière de
celle-ci, l’état des bâtiments…
Il sera en principe au minimum de 0,8% de la
subvention/élève dans le fondamental et de 1% dans le
secondaire.
4. Si le canon appartient juridiquement à la Spabsc, son
montant est mis à la disposition du PO pour les travaux
de gros entretien. En règle générale, le locataire s’engage
à immobiliser les canons versés durant les 5 premières
années.
Pour tout renseignement complémentaire et les coordonnées des
personnes de contact:
https://sites.google.com/site/diocesenamurluxembourg/
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Formation comtable
Aide à la comptabilité et à la gestion des écoles
Contact :
Patricia LIBERT, tél. 081/25.03.65 - patricia.libert@segec.be
Si vous désirez que la tenue des comptes devienne un outil de
gestion à court, moyen ou long terme, il est impératif
d'implanter une comptabilité complète à partie double et
conforme au plan comptable minimum normalisé.
Notre service vous propose :
une initiation aux principes généraux de la comptabilité ;
une formation à l'implantation d'un logiciel comptable et à l'encodage des
opérations journalières sur le logiciel ComptEco :
journal des achats et journal des ventes ;
journal des opérations financières ;
journal des opérations diverses ;
publication des balances, du compte de résultat et du
bilan.
Ce travail permet de respecter les prescriptions légales en
matière de comptabilité, de publier les comptes annuels de
l'ASBL et de rédiger le décompte final « Communauté
Française ».
De plus, grâce aux informations que le logiciel fournit sans
travail supplémentaire, la comptabilité devient un superbe outil
de gestion.
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Les P.O. et les directions doivent être régulièrement informés de la situation financière
de leur ASBL afin de mener la politique la plus cohérente possible à court et long
terme.
Notre service peut également vous aider à améliorer la gestion de votre
établissement :
- confection d’un budget annuel
- contrôle budgétaire et analyse des écarts,
- contrôle du décompte final pour la « Communauté Française »
- questions ponctuelles relatives aux obligations des ASBL ou aux obligations
comptables,
- ...

Yannic Pieltain
Directeur Diocésain
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Formation comptable 2012-2013
Chaque année, nous élaborons un programme de formation en gestion
comptable, organisé en collaboration avec les différents Comités
diocésains, à l’attention de toute personne intéressée par la
comptabilité d’un établissement scolaire.
Dans le formulaire d’inscription, les dates des différentes formations qui auront lieu à
Namur vous sont proposées.

Pour participer à l’une ou plusieurs de ces formations, veuillez
compléter pour chaque personne un formulaire d’inscription et nous le renvoyer :
- soit sous format électronique à l’adresse
patricia.libert@segec.be,
- soit par fax au numéro 081/25 03 69,
- soit encore par courrier à l’adresse du CODIEC (Rue de
l’Evêché, 5 à 5000 Namur) à l’attention de Patricia Libert .
Un formulaire de rappel et de demande de confirmation de
participation vous sera envoyé environ 1 semaine avant la date de la
formation.
Les formations se déroulent dans les locaux du Bureau diocésain de
l’enseignement catholique Namur – Luxembourg, Rue de l’Evêché, 5 à
5000 Namur.
Pour que votre information soit complète, nous vous signalons
également que des formations identiques seront organisées dans
chaque diocèse et seront ouvertes à tous sans restriction. Pour plus de
précisions sur les dates de ces formations, vous pouvez consulter le
site d’Infodidac (www.infodidac.be) dans la rubrique
ComptEco/formations.
En vous remerciant à l’avance pour l’intérêt que vous porterez à cette
initiative, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères
salutations.

Patricia Libert Conseillère diocésaine

FORMULAIRE D'INSCRIPTION (1 formulaire par participant)
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Informations pratiques : inscription :
• par fax au 081/25 03 69
• par courrier au CODIEC Na-Lux 5, rue de l'Evêché - 5000 Namur
• par mail : patricia.libert@segec.be
lieu : CODIEC-rue de l'Evêché, 5 - 5000 Namur (tél : 081/25 03 65)
horaire : de 9h à 16h
IDENTIFICATION
NOM Etablissement :

Direction :
Adresse :
Contact tél :
FORMATIONS
CONTENU

DATES

Budgets et gestion
budgétaire dans ComptEco

mardi 27/11/12

Clôture comptable

mardi 11/12/12

Fusion de 2 Comptabilités

lundi 07/01/13

Initiation à la comptabilité

mardi 19 et jeudi
21/02/2013

Schéma BNB, BNB matic,
Comptamort

jeudi 21/02/13

Décompte final

mardi 12/03/13

NOM, COORDONNEES ET
FONCTION

Pour tout renseignement
complémentaire :
patricia.libert@segec.be
tél : 081 25 03 65
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Missio
Campagne

2012

En octobre Missio et les catholiques de Belgique seront
APPELES A LA RENCONTRE, en se laissant interpeller
par le peuple du Guatemala
La rencontre, une mission Les
rencontres sont un fondement de la vie
humaine, tout autant que de l’annonce de
l’Evangile. Dans cette perspective,
les chrétiens en 2012 ne peuvent faire
l’économie d’une rencontre avec la
société et les hommes dont ils partagent le
quotidien. Voilà pourquoi ce thème est
depuis toujours au cœur des préoccupations
de Missio dans son souci de communion
avec les Eglises-soeurs.

Le témoignage d’un peuple
En mettant le Guatemala sous la
lumière
des
projecteurs,
notre
campagne
2012
s’inspire
de
l’expérience d’une Eglise engagée dans le service: service des pauvres, du
droit au travail et à la terre, de la justice sociale et de la liberté. On se
souvient des évêques du Guatemala tombés sous les balles d’un pouvoir
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dictatorial alors qu’ils défendaient la cause des laissés pour compte.
Contribution universelle
Chacun perçoit la richesse d’un tel engagement qui mérite notre solidarité. Nous
aussi, en Belgique, nous pouvons contribuer aux actions pour les droits de l’homme
et la justice, telle que celle menée par les chrétiens du Guatemala. Très
concrètement, notre solidarité sera encouragée par le témoignage du Collège
Emiliani à Guatemala City, démontrant l’enjeu de l’accès à un enseignement de
qualité pour les enfants de toutes conditions.
Les Belges sont connus pour leur générosité et nous sommes convaincus qu’ils
sauront entendre cet appel à la rencontre que nous leur lançons.
Concrètement:
pour s’informer : Journal de campagne (1,5 €). Avec aussi du matériel spécifique
pour les enfants et les jeunes.
Pour contribuer : boîte de pralines (4 €);
numéro de compte IBAN: BE19 0000 0421 1012; BIC: BPOTBEB1
Contact : Sylvain Kalamba Nsapo – Service de communication, Bld du Souverain
199, 1160 Bruxelles.

L’équipe de Missio Namur se fera un plaisir de vous accueillir à leur bureau sis
au 11 rue du Séminaire à Namur
Elisabeth Nsunda- Nzimbou : 081/25.64.46 - 0473/58.00.83
enzimbou@yahoo.fr - namur@missio.be
On peut également trouver des infos sur le site de Missio : www.missio.be
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Et l’informatique ?
Bonne rentrée à toutes et à tous,
En ce début d’année scolaire, je me contenterai de vous donner les rappels des tâches à
accomplir telles que vous pouvez les découvrir sur le site d’Infodidac : www.infodidac.be

SEPTEMBRE

Ä

Mettre en X les élèves qui étaient encore inscrits le 30/06 mais qui ne sont pas revenus cette
année afin de les sortir. Ils seront placés dans les X

17
18

!!! Pas par la porte de chaque fiche.

Ä

Ä
Ä
Ä
Ä

Immatriculer les nouveaux élèves

7

Imprimer le registre matricule

21

Imprimer les deux premières pages des registres de fréquentation

22

Pour compléter le registre matricule, imprimer la liste des "sortis", la liste du passage de degré.

14
25

Vérifier les données P.O. ainsi que le nombre de classes dans Proeco

36

Composer les familles en utilisant le module de gestion des familles
12
Vérifier les élèves "réguliers" en maternelles, les élèves "libres", la deuxième langue, l'option
philosophique, .... pour mettre le fichier en ordre pour le 01/10

26

Dès que possible, vérifer les fiches "élèves" et encoder les corrections

39

Supprimer les élèves P qui se sont inscrits mais ne sont pas présents.

20

SAUVEGARDE
15

Eclairages

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
NAMUR-LUXEMBOURG

Bulletin périodique
du SeDEF
Namur-Luxembourg

Octobre 2012 - page 17

Et l’informatique

OCTOBRE

Ä
Ä
Ä

SAUVEGARDE OBLIGATOIRE
avant tout changement de version.
Télécharger la dernière version de Proeco. après avoir réalisé une sauvegarde.

24

Générer le fichier "Comptage" au 01/10 pour le ministère
56
Vérifier les fonctions et absences des enseignants et sortir les annexes 7/04 et 7/04bis (Fond
Ordinaire)

30
62
34
32

Imprimer les statistiques classes pour le Fedefoc (Fond Ordinaire) et les statistiques pour le
spécialisé

Ä

EFFECTUER UNE SAUVEGARDE A ARCHIVER

15

Préparer les documents "subventions"

64
65

S'inscrire pour les formations ProEco

N’oubliez pas non plus de bien mettre à jour régulièrement votre
Proéco en allant sur le site d’Infodidac.
Encore une chose : certains actualisent leur suite bureautique en
utilisant Office 2007 ou suivants : sachez qu’il existe un petit module,
pour les autres, qui convertit ces fichiers (docx…) en bon vieux fichiers
doc ou xls. (FileFormatConverters.exe ) à trouver sur le site de
Microsoft.
Bon travail et bon courage.

Michel Florkin
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Notez bien

RIVESPERANCE 2012

2, 3, 4 novembre à Namur
48 heures pour un nouveau souffle !
Un week-end à ne pas manquer…
C’est l’Evangile qui rassemble », ajoute le Père Ch. Delhez.
Tel est le cœur de ce grand rassemblement pour tous les âges :
des conférences
des ateliers de réflexion sur des sujets actuels et des
ateliers d’expression
des espaces de prière
une grande soirée musicale
la célébration d’envoi
l’accueil des 0-3 ans
diverses animations pour les enfants et les jeunes
Nous vous invitons à « venir voir » avec votre famille, vos amis et à
vous inscrire sur le site :

www.rivesperance.be
Toutes les activités sont orientées vers « la rive de l’espérance ».
IDF Namur-Luxembourg
Institut Diocésain de Formation
A partir de septembre 2012, l’Institut Diocésain de Formation
ouvre ses portes.
Dans trois lieux du diocèse – à Namur, Rochefort et dans le SudLuxembourg – toute personne qui a soif de valeurs d’espérance,
de bonheur et de vie aura la possibilité de suivre des cours de
base en Sciences religieuses. Ces cours peuvent être certifiés et
répartis sur trois ans.
Des cours intéresseront certainement les enseignants chargés ou
non du cours de religion. Ils pourront approfondir leurs
connaissances dans les différents domaines de la théologie pour
eux-mêmes et pour les élèves de leur classe.
Info et inscription : www.idfnamur.be
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Réunion de chantier : Programme
mathématique

Le 1er septembre 2013, le programme de Formation
mathématique entrera en application dans les écoles
fondamentales de notre réseau. La philosophie de ce nouveau
référentiel vous a été présentée en juin dernier par Godefroid
Cartuyvels, Secrétaire Général de la FédéFoC et Anne Wilmot,
Secrétaire générale adjointe.
Afin d’aider les équipes éducatives à s’approprier le programme
« Formation Mathématique », le Service de productions
pédagogiques de la FédEFoC organise en collaboration avec le
SeDEF et les conseillers pédagogiques cinq séances de travail à
l'attention de toutes les directions d'école. Chaque directeur sera
invité à expérimenter un schéma d’appropriation du référentiel
afin de pouvoir accompagner son équipe éducative lors de
concertations futures.
Vous trouverez ici l'agenda des réunions pour notre diocèse :

Dates

Heures

Entités

Lieu

17/10/12

9h00

Namur – Ciney

Collège Notre-Dame de la Paix
Place N-D de la Paix, 5
5101 Erpent - 081/30.19.63

9h00

Fosses – Basse Sambre –
Gembloux

Ecole Fondamentale Saint-Victor
Rue Albert Ier, 2
5190 Ham sur Sambre – 071/78.61.33

13h00

Beauraing – Andenne –
Florennes

Institut Notre-Dame du Sacré-Coeur
Rue de Rochefort, 65
5570 Beauraing – 082/71.42.39

9h00

Arlon – Virton

Ecole Fond Saint-Nicolas
Avenue de la Gare, 1
6720 Habay-la-Neuve - 063/42.26.51

13h30

Bastogne – Marche –
Neufchâteau

Institut Notre-Dame
Rue Nérette, 2
6900 Marche-en-Famenne -084/32.01.76

09/11/12

13/11/12

Si vous ne pouvez être présent avec votre Entité, nous vous
conseillons vivement de rejoindre un autre groupe.
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Agenda diocésain
lundi, 8 octobre
16:30 Collectif intégration à l'école du Mardasson de Bastogne
lundi, 15 octobre
09:00 Réunion Adinalux (avec le secondaire) à Schaltin
13:30 Réunion de Coluna
mardi, 16 octobre
16:00 Collectif pour les enseignants maternels
mercredi, 17 octobre
09:00 Atelier chantier programme (Ciney-Namur)
14:00 Collectif pour les enseignants maternels (Entité de
Bastogne) IND de Bastogne
lundi, 22 octobre
Semaine de réception des évaluations externes non certificatives
17h : Codiec Chambre luxembourgeoise à Neufchâteau
mardi, 23 octobre
16:15 Collectif pour les enseignants maternels (Entité de Marche)
Ecole Saint-Martin
mercredi 24 octobre
17:00 Chambre namuroise du CoDIEC au Bureau de
l'Enseignement à Namur
lundi, 29 octobre Congé de Toussaint
mardi, 6 novembre
16:15 Collectif pour les enseignants maternels (Entité de
Florennes) Ecole Sainte-Materne de Walcourt
mercredi, 7 novembre
09:00 Collectif intervision (Basse-Sambre, Florennes, Beauraing)
au BD de Namur
14:00 Collectif pour les enseignants maternels (Entité de
Neufchâteau) BD de Neufchâteau
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vendredi, 9 novembre
09:00 Atelier chantier programme (Fosses-Basse/SambreGembloux)
13:00 Atelier chantier programme mathématique (BeauraingAndenne-Florenne)
lundi, 12 novembre
Toute la journée
Semaine de passation des évaluations externes non certificatives
13:30
Collectif directions (Encadrement différencié) Bur diocésain de
Namur
mardi, 13 novembre
09:00
Atelier chantier programme mathématique (Arlon-Virton)
13:00 Atelier chantier programme mathématique (BastogneMarche-Neufchâteau)
jeudi, 15 novembre
09:00 Collectif Intervision (Ciney, Gembloux, Fosses) au BD de
Namur
mardi, 20 novembre
14:00 Hommage aux directions en Dppr
jeudi, 22 novembre
09:00 Animation PIA Adinalux à Barvaux (Avec Sarah)
lundi, 3 décembre
13:30 Réunion Coluna
lundi, 10 décembre
16:30 Collectif intégration à l'école du Mardasson de Bastogne
mardi, 11 décembre
13:30 Collectif jeunes directions (Bureau de Neufchâteau)
mardi, 18 décembre
09:00 Réunion Adinalux à Yvoir
lundi, 24 décembre Vacances de Noël

Congrès de l’enseignement catholique
18, 19 et 20 octobre 2012 à Louvain-la-Neuve.
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In memoriam
« Je m’en vas mes sœurs, mes frères, je m’en vas
L’aquile noire fait nid sous mon toit
J’ouvre grand la cage à mon autrefois
En grand dol de vous, mais je m’en vas. »
Tri Yann, groupe musical breton
Instituteur primaire puis conseiller Médias – Multi-média, tu t’en vas,
Denis, non pas vers la Bretagne que tu appréciais ou vers une autre
fonction dans l’enseignement mais, comme le disent tes proches,
pour être le nouveau ménestrel des étoiles.
Né en 1968, après tes études, tu entamas ta carrière d’instituteur
primaire à Floreffe en 1991 où tu créas une radio d’école « Radio
Chocotoff ». L’année suivante, tu l’emportas avec toi dans l’école de
ton pays d’enfance, à Cortil-Wodon. Il t’arrivait souvent de prendre
du recul par rapport à tes pratiques et à chercher comment aider tes
grands élèves à structurer leurs apprentissages. Tout ce travail se
déroulait toujours dans la bonne humeur qui rayonnait chez toi.
En 2000, Média-animation et la FedEFoC vinrent te détacher et te charger de la
mission de conseiller Médias – Multi-média. Bien vite, tes compétences dans ce
domaine furent reconnues au sein du Réseau mais aussi par les autres.
Notre Diocèse de Namur-Luxembourg en profita aussi. Tu dispensais des
formations bien ciblées dans nos écoles. Tu épaulais le SeDEF dans l’élaboration
de ses publications et ton œil critique nous renvoyait certaines améliorations. La
réalisation d’un film sur l’enseignement spécialisé a été la dernière. Il nous reste
encore une de tes productions à publier. Ce qui faisait plaisir aussi, c’était tes
brefs passages sur le temps de midi pour nous faire, comme tu disais, « un petit
coucou ».
En dehors de ta vie professionnelle, tu restais encore ancré dans l’Ecole. Tu étais
membre de deux Pouvoirs organisateurs où tu essayais d’améliorer la
communication en utilisant les moyens d’aujourd’hui. Mais ton plus fabuleux défi
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fut celui de participer à la création de l’asbl Ecole et Surdité. Floriane, ta fille,
peut ainsi bénéficier d’un enseignement adapté à ses besoins.
En dehors de l’Ecole, la musique te donnait aussi la joie de vivre. A la guitare,
avec d’autres copains et copines, anciens ou de passage, tu donnais vie au
groupe Yeramad qui souvent trouvait son inspiration dans la musique bretonne.
Combien d’associations n’avez-vous pas aidées ? Combien de troisièmes parties
n’avez-vous pas égayées ?
…
Nous voudrions dire merci à Carine, ton épouse, à Mathieu et Floriane, tes
enfants, et à ta famille de nous avoir prêté ton sourire, ta joie de vivre, tes
compétences, ….
Qu’ils conservent de toi ces mille moments de bonheur partagé et qu’ils
entendent longtemps encore les mille harmonies que tu leur as offertes.
Merci Denis !

Denis VELLANDE est décédé le 02 octobre 2012.

Jean-Marie Thomas
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Décès de Monsieur l’Abbé Collard
Au début de cette célébration des funérailles de Monsieur l'Abbé Collard,
l'actuel directeur du Collège Notre-Dame de Bellevue à Dinant, Monsieur
Alain Koeune, a rendu un vibrant hommage à son prédécesseur dans
cette charge.
C'est de grand cœur que je me joins à ce bel hommage, ô combien
mérité.
J'ai pu coopérer avec notre défunt dans le cadre d'une association d'aide
à des écoles en difficultés financières, association qu'il pilotait avec une
maîtrise remarquable.
Au premier abord, Monsieur l'Abbé Collard paraissait très froid, en raison
sans doute d'une disposition de caractère peut-être accentuée par sa
brillante formation scientifique : la chaleur humaine est plus perceptible
chez les "littéraires" que chez les gens qui ont "fait les sciences".
Mais, comme presque toujours, la froideur des "scientifiques" n'est
qu'apparente : elle cache un véritable cœur d'or.
C'était son cas.
Chaque fois qu'il fallait remettre en piste une école en difficulté, il était
là, avec sa compétence financière, son professionnalisme et son sens de
l'organisation.
Quand une école était en retard dans ses remboursements, il envoyait
une lettre très courtoise, nullement comminatoire, pour rappeler les
échéances souscrites : jamais de mots durs ni de menaces.
Sa généreuse expérience de l'enseignement, comme professeur et
comme directeur, lui avait appris qu'une école, c'est autre chose que des
murs, des briques ou des locaux : ce sont des visages.
Visages d'élèves, d'enseignants, de parents, d'éducateurs, de membres
du personnel de maintenance, de responsables du PMS...et bien d'autres
encore.
Plus profondément, Monsieur l'Abbé Collard vivait tout en puisant à la
source de son sacerdoce.
Cette source vivifiante, qui trouve sa racine dans le baptême, nous est
rappelée aujourd'hui en cette belle église de Warmifontaine, église de
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son baptême justement, par deux évocations de son sacerdoce que nous
voyons sur le cercueil : une étole, signe en tissu de son ministère de
prêtre, et son calice personnel qu'il a tenu dans ses mains de
nombreuses fois.
Comme tout prêtre, tout diacre ou tout évêque, il nous dit à la suite saint
Augustin : "J'étais chrétien avec vous et prêtre pour vous".
Voici donc qu'il a rejoint l'autre rive, la seule qui compte : celle où nous
évoluons sur terre n'est, comme on dit en musique, que prélude aux
rivages éternels qui se rapprochent de seconde en seconde.
Nul doute que le Seigneur, qu'il a servi dans les visages de tant d'élèves,
l'y reçoive maintenant à bras ouverts ! Amen.

Homélie de Henri Ganty
Vicaire Episcopal de l'Enseignement
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